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VERSION FRANCAISE 
 

 

1. OBJET 
 
Cette procédure a pour objet de décrire l’ensemble des exigences qualité applicables 
aux fournisseurs et sous-traitants d’AMACH CONSULTING  afin de renforcer l’assurance 
qualité de nos services. 
 

 

2. DEFINITIONS – TERMES - ABREVIATIONS : 
 

-    Non-conformité : Non satisfaction d’une exigence 
 
- Fournisseurs : Organisme ou personne qui procure un produit ou un service. 
 
- BL : Bon de livraison. 
 
- DC : Déclaration de Conformité 

 
 

3. DOMAINE D’APPLICATION : 
 
Cette procédure concerne les fournisseurs d’AMACH CONSULTING pour l’ensemble des 
activités Conception, réalisation et mise en service de systèmes hydrauliques, Négoce de 
systèmes hydrauliques et matériels associés. Intervention audit et maintenances, ainsi que 
des consommables.  
 
Cette procédure concerne également les sous-traitants d’AMACH CONSULTING pouvant 
intervenir à titre exceptionnel pour des opérations intervention audit et maintenance. 
 

4. EXIGENCES GENERALES 
 
4.1 Commande 
 

Toute commande pour sous-traitance d’opération ou pour fourniture de produits, fera 
l’objet d’un accusé de réception par mail, comprenant la confirmation du prix ainsi que 
du délai. 

 
 
4.2 Déclaration de Conformité et Bon de Livraison 
 

Fournir avec chaque livraison une Déclaration de conformité mentionnant la Désignation, 
la Référence, l’Indice et la Quantité du produit. Sera également référencé le ou les 
numéros de bon de livraisons associé.  

 
4.3 Responsabilités du fournisseur ou sous-traitant 
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Le fournisseur (ou sous-traitant) à l’entière responsabilité d’assurer la conformité de ses 
produits et services, y compris pour la partie qu’il peut être amenée à sous-traiter. Si le 
sous-traitant est amené à sous-traiter à son tour cette décision doit être au préalable 
validée par AMACH CONSULTING. Dans ce cas les exigences qualité d’AMACH 
CONSULTING s’appliquent également à aux fournisseurs et sous-traitant.  
 
Le fournisseur s’engage à communiquer à AMACH CONSULTING de toute modification 
intervenue sur le produit et/ou les services, les changements de fournisseurs, les 
changements de localisation des sites de fabrication. A la suite de modification AMACH 
CONSULTING jugera de l’approbation de cette modification.   

 
 
4.4 Droits d’accès et autorités 
 

Dans le cadre de la norme ISO 9001, AMACH CONSULTING peut être amené à réaliser des 
audits pour assurer un suivi et une surveillance des sous-traitants et fournisseurs. 
Le sous-traitant s’engage à laisser aux représentants d’AMACH CONSULTING le libre accès 
aux installations, documents et enregistrements concernés par les produits et services 
d’AMACH CONSULTING .     
 
Le fournisseur est tenu de conserver l’ensemble des enregistrements permettant de 
prouver la conformité aux exigences d’AMACH CONSULTING ou de ses clients. La 
méthode de stockage doit garantir la préservation et la lisibilité des documents pendant 
toute la durée de l’archivage.  
Les durées d’archivages sont définies par les clients d’AMACH CONSULTING. 

 
 
4.5 Non-conformité 
 

Le fournisseur détectant une non-conformité doit en informer dans les plus brefs délais 
AMACH CONSULTING. Celui-ci doit référencer tous les éléments nécessaires à 
l’identification de la non-conformité.  
 
Le fournisseur doit transmettre par mail la demande de dérogation dûment compléter au 
responsable qualité d’AMACH CONSULTING. Une décision sera prise par le responsable 
qualité pour traiter cette non-conformité qui en informera le fournisseur (ou sous-traitant).  
AMACH CONSULTING laisse le choix aux fournisseurs le modèle de demande dérogation.  
 
A la suite de la non-conformité une ou des actions correctives seront demandées par 
AMACH CONSULTING afin d’éviter toute réparation de la non-conformité.  
 

4.6 . Engagement du fournisseur  
 
En acceptant note commande, nos fournisseurs s’engagent notamment à :  
 

- Respecter la Chartre RSE mise en place par la société AMACH CONSULTING et 
notamment l’éthique sociale de celle-ci. Elle reste disponible sous simple demande 



 
Exigences Qualité Applicables aux 

Fournisseurs 

 

Référence Page 
Procédure 
Exigence 

Qualité V03 

 
4 

 
ou téléchargeable sur le site interne. https://www.amach.fr/wp-
content/uploads/2021/08/CHARTE_RSE_AMACH-ENGINEERING-CONSTRUCTION-FR-
GB-V2.pdf 

-  
 

- Être en règle au niveau législatif et fiscal. A ce titre Il pourra à tout moment lui être 
demandé de fournir des attestations.  
 

- Ne pas prendre contact avec notre client directement sans autorisation écrite de 
notre part 
 

- Respecter les règles de sécurité en vigueur sur le site d’intervention ou de livraison et 
accepte tout contrôle en ce sens 
 

- Ne pas divulguer les conditions contractuelles qui nous lient 
 

- Les délais de livraison prévus  
 
 
Cette liste est non exhaustive, nos fournisseurs ne seraient aller à l’encontre du contrat qui 
nous lie. 
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ENGLISH VERSION  

 
 

1. PURPOSE 
 
The purpose of this procedure is to describe all the quality requirements applicable to 
the suppliers and subcontractors of AMACH CONSULTING in order to reinforce the 
quality assurance of our services. 

 

2. DEFINITIONS - TERMS - ABBREVIATIONS: 
 

- Nonconformity: Failure to meet a requirement 
 
- Suppliers: An organization or person who provides a product or service. 
 
- BL: Delivery note. 
 
- DC : Declaration of Conformity 
 

3. FIELD OF APPLICATION: 
 
This procedure concerns the suppliers of AMACH CONSULTING for the whole of the 
activities Design, realization and start-up of hydraulic systems, Trade of hydraulic systems 
and associated materials. Intervention audit and maintenance, as well as consumables.  
 
This procedure also concerns the subcontractors of AMACH CONSULTING who can 
intervene on an exceptional basis for intervention, audit and maintenance operations. 
 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
 

4. GENERAL REQUIREMENTS  
 

4.1 Order 
 
All orders for subcontracting operations or for the supply of products will be 
acknowledged by e-mail, including confirmation of the price and the deadline. 
 
 
4.2 Declaration of Conformity and Delivery Note 
 
Provide with each delivery a Declaration of Conformity mentioning the Designation, the 
Reference, the Index and the Quantity of the product. The associated delivery note 
number(s) shall also be referenced.  
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4.3 Responsibilities of the supplier or subcontractor 
 
The supplier (or subcontractor) has the entire responsibility to ensure the conformity of its 
products and services, including for the part that it may have to subcontract. If the 
subcontractor is led to subcontract in turn, this decision must be validated by AMACH 
CONSULTING beforehand. In this case, the quality requirements of AMACH CONSULTING 
also apply to the suppliers and subcontractors.  
 
The supplier commits himself to communicate to AMACH CONSULTING any modification 
on the product and/or services, the changes of suppliers, the changes of location of the 
manufacturing sites. AMACH CONSULTING will decide if the modification is approved.   

 
 
4.4 Droits d’accès et autorités 
 
Within the framework of the ISO 9001 standard, AMACH CONSULTING can be led to 
carry out audits to ensure a follow-up and a monitoring of the subcontractors and 
suppliers. 
The subcontractor commits himself to give AMACH CONSULTING representatives free 
access to the installations, documents and records concerned by AMACH CONSULTING 
products and services.     
 
The supplier is obliged to keep all the records allowing to prove the conformity to the 
requirements of AMACH CONSULTING or its customers. The storage method must 
guarantee the preservation and the legibility of the documents during the whole 
duration of the archiving.  
The duration of archiving is defined by AMACH CONSULTING's clients. 
 

4.5 Non-conformity 
 
The supplier detecting a non-conformity must inform AMACH CONSULTING as soon as 
possible. The supplier must refer to all the elements necessary to identify the non-
conformity.  
 
The supplier has to send by mail the request of derogation duly completed to the quality 
manager of AMACH CONSULTING. A decision will be taken by the quality manager to 
treat this non-conformity who will inform the supplier (or subcontractor).  
AMACH CONSULTING leaves the choice of the derogation request model to the suppliers.  
 
Following the non-conformity, one or several corrective actions will be requested by 
AMACH CONSULTING in order to avoid any repair of the non-conformity. 
 
4.6 Supplier's commitment  
 
By accepting our order, our suppliers commit themselves to  
 
- Respect the CSR Charter set up by AMACH CONSULTING and in particular the social 
ethics of the company. It is available on request or can be downloaded from the internal 
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website.  https://www.amach.fr/wp-content/uploads/2021/08/CHARTE_RSE_AMACH-
ENGINEERING-CONSTRUCTION-FR-GB-V2.pdf 
 
 
- To be in order at the legislative and fiscal level. For this reason, he could be asked at any 
time to provide certificates.  
 
- Not to contact our customer directly without our written authorization 
 
- To respect the safety rules in force on the site of intervention or delivery and accept any 
control in this direction 
 
- Not to divulge the contractual conditions that bind us 
 
- To meet the delivery deadlines  
 
 
This list is not exhaustive, our suppliers would not be against the contract that binds us. 


